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L’année de ses 25 ans, TV5Monde innove avec la diﬀusion de ses programmes sous-titrés en japonais et
remplit, davantage encore, dans sa mission de promotion de la langue française.
La chaı̂ne francophone, né e en 1984 de l’alliance de cinq chaı̂nes publiques, trois françaises (TF1, Antenne
2, FR3), une belge (RTBF) et une suisse (TSR), rejointes deux ans plus tard par le consortium de té lé visions
Qué bec-Canada, est associé e depuis 2008 à la holding Audiovisuel exté rieur de la France, qui dé tient 49 %
de son capital (voir le n°9 de La revue europé enne des mé dias, hiver 2008- 2009). Diﬀusé e dans 200 pays
et territoires, par le câ ble, le satellite et sur Internet, touchant 207 millions de foyers, TV5Monde est suivie
par 55 millions de té lé spectateurs par semaine. Premiè re chaı̂ne gé né raliste mondiale en français,
TV5Monde se dé cline en neuf antennes diﬀé rentes. Sont diﬀusé es depuis Paris, TV5Monde FranceBelgique-Suisse, TV5Monde Europe, TV5Monde Afrique, TV5Monde Asie, TV5Monde Maghreb-Orient,
TV5Monde Etats-Unis, TV5Monde Amé r ique latine – et, depuis Montré a l, TV5 Qué b ec-Canada. En
e

septembre 2009, le 9 signal TV5Monde Paciﬁque a é té lancé .
Aux huit langues é trangè res dé jà pratiqué es pour le sous-titrage des programmes, à savoir l’anglais,
l’arabe, l’espagnol, le portugais, le né erlandais, l’allemand, le roumain, le russe, a é té ajouté le japonais,
en dé cembre 2009. Selon la directrice gé né rale de la chaı̂ne, Marie-Christine Saragosse, il s’agit de faire
du modè le TV5Monde « un outil d’apprentissage du français », deuxiè me langue é trangè re la plus apprise
dans le monde. Le Japon est un pays où la culture française est trè s appré cié e. Un million de Japonais
apprennent le français. Au cours de l’anné e 2010, le sous-titrage des programmes de la chaı̂ne se fera
é galement en polonais et en vietnamien.
En dé ployant ses activité s sur Internet, la chaı̂ne francophone revendique un statut de mé dia global : le
site www.tv5monde.com et le site mobile m.tv5monde.com cumulent 5 millions de visites par mois et plus
de 21 millions de pages vues. Le site Internet est dé cliné en sept versions locales : /USA et /Asie en
anglais, /latina en espagnol, /brasil en portugais, /japon en japonais, /de en allemand et/nl en né erlandais.
La chaı̂ne francophone qui s’est assigné e pour mission de promouvoir la langue française, dé veloppe des
outils é ducatifs et pé dagogiques en accè s libre sur le Web. Ainsi, le dictionnaire multi- fonction et le
traducteur en ligne font l’objet de 10 millions de requê tes par mois sur le site tv5monde.com. Le portail
www.enseigner.tv met à la disposition des enseignants des programmes de la chaı̂ne et des vidé os, tandis
que www.apprendre.tv propose des exercices en rapport avec l’actualité ou la culture (ciné ma, thé âtre,
BD…). Chaque seconde, une ﬁche pé dagogique est té lé chargé e par un professeur et trois exercices sont
ré alisé s par une personne é tudiant le français, selon les statistiques fournies par la chaı̂ne. TV5Monde a
é galement lancé la premiè re application « langue française » pour té lé phone portable oﬀrant gratuitement notamment des jeux, un guide de conversation et un dictionnaire. En partenariat avec l’Université
catholique de Louvain, TV5Monde propose sur Internet, depuis fé vrier 2010, un outil d’initiation à la langue
française, Premiè re classe, en version multilingue et gratuite.
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En dé cembre 2009, le site de TV5Monde arrive en tê te de la liste des plus fortes progressions en termes
d’audience, avec 1,8 million de visites en plus par rapport au mois pré cé dent, soit une augmentation de 39
%, selon le classement Mé diamé trie-eStat.
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